Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.)
Accompagnant Educatif Petite Enfance
(A.E.P.E.)
LE MÉTIER
Vous souhaitez vous orientiez vers l’accueil et la garde des
jeunes enfants. Par ses différentes activités auprès de l’enfant, le titulaire
du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance contribue à son
éducation.
Il peut exercer sa profession : en école maternelle, en accueil périscolaire,
en structure multi accueil, au domicile des parents, en accueils de loisirs.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Dispenser aux candidats la formation nécessaire pour être capable de :
- rédiger et soutenir un dossier professionnel
- présenter les épreuves professionnelles écrites et pratiques du C.A.P
Diplôme du Ministère de l’Education Nationale

Le centre de formation ne prépare pas aux domaines généraux

Mises en situation pratique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Apports théoriques
Interventions de professionnels de la petite enfance
Travaux de groupes
Recherches documentaires
Vidéos et internet
Entraînements aux épreuves du C.A.P
Stages pratiques
Suivi individualisé

de fin Aout à Mai
410 h cours théoriques
570 h de stage pratique

Modalités
d’inscription

CONTENU DE LA FORMATION
UP 1 – Accompagner le développement du jeune enfant
UP 2 – Exercer son activité en accueil collectif
UP 3 – Exercer son activité en accueil individuel

Dates et durée

Retrait du dossier
d’inscription sur le site ou
au centre de formation
Parking privé
Salle de repas équipée

Coût de la
Formation
Frais d’inscription : 70€
Financement personnel :
1 950 €
Formation continue :
2 650€

PARCOURS DE FORMATION
13 semaines de formation à raison de 4,5 jours de
cours par semaine : du lundi au vendredi matin
Stages pratiques obligatoires : 18 semaines
(auprès d’enfants de 0 à 6 ans) sur une base de 32 h

CONDITIONS D’ACCÈS
• Etre âgé de 18 ans au 31 déc. de l'année de l'examen
• Etre titulaire d’un CAP, ou BEP, ou BAC
• Sélection sur dossier, test écrit et entretien oral

Nous contacter
Centre de Formation Les Chênes
524 Avenue Pont des Fontaines - 84200 CARPENTRAS
Tél. : 04 90 63 98 71 - contact@formation-leschenes.fr
www.lyceeprofessionnel-leschenes.org

